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Département des Hautes-Pyrénées

séisme sur la région de Lourdes
N°3

Un séisme de magnitude 6 sur l'échelle de Richter, mesuré par le réseau national de surveillance sismique 

a été ressenti dans le département des Hautes-Pyrénées ce mercredi 22 avril à 8heures. L'épicentre est 

situé au sud est de Lourdes.

De nombreux villages sont inaccessibles.

1 – Victimes et bâtiments
A 11h, on déplore 
– à Lourdes et hors Lourdes: 
– 194 personnes décédées,  109 personnes disparues,107 blessés très  graves,  770 blessés légers, 
15700 personnes sans abri. 

– 2300 bâtiments touchés et 650 bâtiments effondrés
2 – Routes /aéroport

– le réseau structurant et les principaux axes départementaux autour de Lourdes sont praticables: La 

RN21 est ouverte à la circulation exclusivement pour les véhicules de secours et de sécurité.

– L'aéroport de Tarbes-Lourdes-Pyrénées est fermé aux vols commerciaux.

– La gare de Lourdes est détruite

3 - moyens déployés
400 pompiers, 450 militaires, 2 hélicoptères. 

– Sont  acheminés  des  renforts  nationaux:  18  hélicoptères,  1300  sapeurs  pompiers,  20  hôpitaux  de 

campement et possibilité d'abris sous tentes pour 10 000 personnes.

CONSIGNES A LA POPULATION
– surtout ne pas les toucher les câbles électriques à terre, ils peuvent être toujours sous tension

– Les Lourdais sont invités à rejoindre le terrain de l'Auxilium, en face du stade de rugby Antoine 

Beguerre ( ne plus se diriger vers le terrain Abadie comme initialement recommandé).
continuez à adopter les consignes suivantes :

– ne pas se diriger sur le secteur de Lourdes

– s éloigner de ce qui peut s'effondrer

– évacuer les bâtiments d'urgence

– couper l'eau l'électricité et écouter la radio

– ne pas utiliser le téléphone

– éviter d'aller chercher les enfants à l'école

– écouter la radio : france info fréquence 105.3 Mhz ainsi que les radios locales
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